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ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'AVENIR 

DE LA CHASSE AUX CHIENS COURANTS 

Département d’EURE et LOIR 

AFACCC  28 
 

2828

 

Les ECHOS de l’AFACCC 28 

N° 12 

A tous nos adhérents 
 

 

 

1/ ADHESIONS :     

 

Au 30 septembre 2018, l’AFACCC 28 compte 94 adhérents. Soit une évolution d’environ 10% par rapport à 2016.  

 

Continuez à nous aider à promouvoir la chasse aux chiens courants et présentez notre association autour de vous. 

 

Renouvellements des cotisations 2019 : 

Petit rappel pour le renouvellement des adhésions, trois possibilités s’offre à vous pour renouveler votre cotisation : 

 

1) Si vous régler par chèque : avec le bulletin d’adhésion que vous trouverez dans la revue d’octobre 2018 qu’il vous faudra 

ensuite envoyer directement à la FACCC (Secrétariat FACCC : 22, Rue des Tilleuls 39240 ARINTHOD). 

 

2) La FACCC a mis en place un système de renouvellement automatique des adhésions (via un prélèvement SEPA). Le montant 

de votre cotisation sera débité automatiquement de votre compte bancaire à réception du mandat pour la première année 

puis entre le 1er et le 15 janvier de chaque année pour les échéances suivantes. Vous recevrez votre carte d’adhérent et un 

justificatif de paiement. Cette formule est résiliable à tout moment sur simple demande auprès du secrétariat national de la 

FACCC. 

 

3) Adhésion également possible directement sur le site de la FACCC via un formulaire dédié (règlement par carte bleue). 

Site : http://www.faccc.fr/index.php?p=125 

 

N’oublier pas de renouveler votre adhésion dès le mois d’octobre 2018 afin d’être sûr de pouvoir : 

- Recevoir l’ensemble des revues "chien courant".  

- Bénéficier des tarifs avantageux de croquettes et divers produits (équipements, colliers, produits d’entretien, etc.). 

- Partager des moments agréables avec vos amis et vos chiens lors des manifestations de l'AFACCC 28 

  

2/ SITE INTERNET ET RESEAU SOCIAL :     

  

1/ Site de l’AFACCC 28 : 

 

Au 22 novembre 2018 le site a dépassé les 31 450 visites, soit un peu plus de 40% de visiteurs en plus par rapport à 2016. 

35% des visiteurs reviennent régulièrement visiter le site. 

Pour le consulter : http://afaccc28.wifeo.com 

Pour laisser un message, des annonces, des remarques, des photos : afaccc28@hotmail.fr   

Nous tenons à remercier les adhérents qui nous aident à faire vivre ce site en nous envoyant photos et vidéos. 

 

Aidez-nous à faire vivre ce site !! N’hésitez pas à envoyer des photos, commentaires et suggestions. 
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2/ Page Facebook de l’AFACCC 28 : 

 

La page Facebook a été créée en février 2015 et connait un véritable succès. 

Plus de 700 abonnés nous suivent et partagent nos informations. 

Pour le consulter : https://www.facebook.com/afaccc28/ 

 

 

3/ RAPPORT D’ACTIVITES 2017 : 

  

1/ Concours départemental dans la voie du chevreuil à Villiers le Morhier (28) le samedi 25 mars 2017. 

 

Cette 4ème édition du concours sur chevreuil s’est parfaitement bien déroulée. Nous avons pu compter sur l’aide de la société 

de chasse de Villiers le Morhier qui s’est occupé de nous mettre à disposition un lieu de rendez-vous, des territoires de 

chasse et nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui se sont investies dans cette manifestation qui connait tous 

les ans un véritable succès. 

 

Nous tenons également à remercier la FDC 28 pour son soutien financier et sa présence lors de cette manifestation. 

 

Les photos de cette manifestation sont disponibles sur le site internet : http://afaccc28.wifeo.com 

 

2/ Assemblée générale le vendredi 28 avril 2017. 

 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 28 avril 2017 au Centre d’initiation à la nature à CHENONVILLE. 

 A l’ordre du jour : 

- Rapport financier 

- Point sur les adhésions (nouvelle gestion des renouvellements) 

- Rapport d’activités 

- Projet de manifestations 

- Questions diverses 

 

L’Assemblée Générale s’est clôturée par le pot de l’amitié. 

 

3/ Game Fair à la Motte Beuvron (41) les 23, 24 et 25 juin 2017. 

 

L’AFACCC 28 était représentée par les équipages : 

- de Jean-Claude SAINTOT avec ses Anglos Français de Petite Vènerie 

- de Florent BISNOIT avec ses Anglos Français de Petite Vènerie 

Merci à eux pour leur participation ainsi qu’à nos adhérents qui ont fait le déplacement. 

 

Les photos de cette manifestation sont disponibles sur le site internet : http://afaccc28.wifeo.com 

 

4/ Fête de la chasse, de la pêche et du cheval à Saint Symphorien (72) le dimanche 02 juillet 2017. 

 

Une fois de plus, c’est l’équipage de Jean-Claude SAINTOT et ses Anglos Français de petite vènerie qui a représenté l’AFACCC 

28 lors de cette manifestation. Merci à eux. 

 

5/ Fête de la chasse à Chenonville (28) le 10 septembre 2017. 

 

Lors de cette manifestation, l’AFACCC 28 a tenu son stand, et plusieurs meutes étaient présentent : 

- la meute de Franck ALLAIN avec ses Petits Bassets Griffons Vendéens 

- la meute de Jean-Claude SAINTOT avec ses Anglos Français de Petite Vènerie 

- la meute de Florent BISNOIT avec ses Anglos Français de Petite Vènerie 

 

Merci à eux pour leur participation ainsi qu’à nos adhérents qui ont fait le déplacement. 

Les photos de cette manifestation sont disponibles sur le site internet : http://afaccc28.wifeo.com 

 

6/ Formation de Juges : 

 

Trois de nos adhérents (Mathieu SAINTOT, Jordan ALLAIN et Anthony HAYES) ont participés à la formation JUGE AFACCC. Il 

leur reste à faire 3 assessorats pour valider leur formation. Deux d’entre eux ont fait le 1er assessorat lors de la finale 

régionale sur chevreuil. 
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4/ RAPPORT D’ACTIVITES 2018 : 

  

1/ Concours régional dans la voie du chevreuil à Dissay-Sous-Courcillon (72) le 03 et 04 mars 2018 : 

Ce sont nos amis du 72 qui ont organisé cette année le concours régional dans la voie du chevreuil qui a eu lieu sur la 

commune de Dissay-Sous-Courcillon. C’est l’équipage de Daniel JOURNET qui a représenté l’AFACCC 28  lors de cette 

manifestation.  

Merci à nos amis de la Sarthe pour leur accueil et sympathie. 

Ci-dessous un extrait du reportage photos : 

   

   

   

   
 

D’autres photos de cette manifestation disponibles sur le site internet : http://afaccc28.wifeo.com 

 

2/ Concours bi-départemental (28 et 53) dans la voie du chevreuil à Villiers le Morhier (28) le 24 et 25 mars 2018. 

 

Cette année, c’est avec nos voisins de la Mayenne que nous avons organisé notre annuel concours départemental dans la 

voie du chevreuil qui s’est déroulé sur la commune de Villiers-le-Morhier. 

Comme chaque année, nous avons pu compter sur l’aide de la société de chasse de Villiers le Morhier qui s’est occupé de 

nous mettre à disposition le lieu de rendez-vous, les territoires de chasse.  
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______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hommage : 

« C’est avec tristesse que nous avons appris cette année la disparition de Francis MARTIN, président de la société de chasse 

de Villiers-le-Morhier. 

 

Par la présente, l’AFACCC 28 tenez à lui rendre un dernier hommage… 

 

Pour certains d’entre vous, Francis était une simple connaissance, pour d’autres, un ami, un parent… 

Il était toujours là, fidèle au poste. Toujours positif et optimiste. 

Toujours tourné vers les autres, à l’écoute, apprécié de tous… 

C’était un ami, avec qui nous avons partagés joies et bons moments. 

Sans lui, le concours AFACCC 28 n’existerait pas. 

 

Repose en paix Francis, nous n’aurons qu’à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel 

optimisme. 

 

L’équipe AFACCC 28. » 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui se sont investies dans cette manifestation qui connait tous les ans un 

véritable succès. 

 

Nous tenons également à remercier la FDC 28 pour son soutien financier et sa présence lors de cette manifestation. 

 

Ci-dessous un extrait du reportage photos : 
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D’autres photos de cette manifestation disponibles sur le site internet : http://afaccc28.wifeo.com 

 

3/ Réunion des présidents de la région 3 le samedi 26 mai 2018 à Montflours (53) : 

C’est Jordan ALLAIN et Mathieu SAINTOT qui ont fait le déplacement cette année et qui ont donc représentés l’AFACCC 28 

lors de cette réunion. 

 

4/ Assemblée Générale le vendredi 08 juin 2018 : 

 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 08 juin 2018 au Centre d’initiation à la nature à CHENONVILLE. 

 A l’ordre du jour : 

- Election de 3 membres du bureau  

- Rapport financier 

- Point sur les adhésions (nouvelle gestion des renouvellements) 

- Rapport d’activités 

- Projet de manifestations 

- Questions diverses 

 

L’Assemblée Générale s’est clôturée par le pot de l’amitié. 

 

5/ Game Fair à la Motte Beuvron (41) les 15, 16 et 17 juin 2018 : 

 

Comme chaque année, l’AFACCC 28 était présente lors de ce Game Fair avec l’équipage de Jean-Claude SAINTOT avec ses 

Anglos Français de Petite Vènerie qui a répondu présent. 

Merci à l’équipage pour leur participation ainsi qu’à nos adhérents qui ont fait le déplacement. 

 

6/ Fête de la chasse et de la nature à Maillebois (28) le dimanche 19 aout 2018 : 

 

L’AFACCC 28 y a tenu son stand et la meute de Jean-Claude SAINTOT avec ses Anglos Français de Petite Vènerie a également 

répondu présent. 

 

Merci à tous pour votre participation ainsi qu’à nos adhérents qui ont fait le déplacement. 

 

Ci-dessous un extrait du reportage photos : 
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5/ CROQUETTES AFACCC : 

     

Notre fournisseur nous a annoncé une hausse des tarifs des aliments pour chien qui entre en vigueur pour la prochaine 

commande de croquettes. Les tarifs 2019 sont donc les suivants : 

 Croquettes 29/14 (En saison de chasse car plus riche) : 16,50€ le sac de 20kg 

 Croquettes 25/10 (Hors saison de chasse car moins riche) :  14,50€ le sac de 20kg 

 Croquettes chiot :     20,00€ le sac de 20kg 

  

 Les prochaines dates de commandes sont : 

  

 Le 22 février 2019 

Le 25 avril 2019 

Le 25 juin 2019 

Le 24 aout 2019 

Le 25 octobre 2019 

Le 20 décembre 2019 

 

Nous vous rappelons que seuls les adhérents AFACCC 28 peuvent bénéficier de ces tarifs. 

Et attention : Les personnes qui n'auront pas renouveler leur cotisation 2019 ne pourront pas commander de croquettes. 

 

 Pensez à envoyer vos commandes accompagner de leur règlement par chèque (à l’ordre de l’AFACCC 28) auprès de : 

Marie EMILE – 43 grande rue  – 28210 CROISILLES – 06.03.64.24.87  

Nous vous rappelons que : 

- Les commandes reçues sans règlement ne seront pas prises en compte. 

- Les commandes reçues après la date indiquée se verront enregistrées pour la commande suivante. 

 

Suite à un incident avec une commande, nous avons mis en place des « confirmations de commande ». Dorénavant, lorsque 

vous enverrez votre commande, une confirmation de commande vous sera envoyée dès réception de celle-ci. Si vous ne 

recevez pas de confirmation contacter rapidement Marie. 

  

 Les livraisons sont prévues entre le 10 et le 20 du mois qui suit et sont à retirer chez : 

Daniel JOURNET : Les Pâtis 28250 DIGNY – 06.13.21.15.08 

Pour des raisons d’organisations, les croquettes sont à enlever au plus tard dans les 15 jours suivant la livraison. 

Enlèvements à convenir avec Daniel selon ses disponibilités. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.JOURNET : 06-13-21-15-08 / P.MARIGNIER : 06-85-48-48-47 / P.HERVOCHON : 06-09-80-53-85 / M.EMILE 06-03-64-24-87 

M.SAINTOT : 06-72-16-14-30 / J.ALLAIN : 06-61-85-27-62 


